PROGRAMME

LES AGRICULTEURS OUVRENT LEURS PORTES !

En Haute-Vienne
DU 16 AVRIL AU 19 JUIN 2022

PROGRAMME
16, 17 et 18 avril

Les ânes de Vassivière

1er mai

Chez dufour & cie

Champseau – 87470 Peyrat-le-Château
 05 55 69 41 43
 contact@anes-de-vassiviere.com

La Jaunie – 87800 La Meyze
 05 55 00 78 62
 chezdufour@orange.fr

Boussole autour du cou et carte en main, tu pars à
l'aventure en compagnie de ton âne : à toi de retrouver
les œufs en chocolat cachés autour de la ferme !
A partir de 3 ans, réservation obligatoire.
Tarif : 23€ par âne. De 9h30 à 18h30

Venez participer à notre rando gourmande ! Sur deux
circuits de 10 ou 15 km autour de la ferme à la rencontre
des éleveurs, des animaux et de nos spécialités à
déguster dans un repas fermier en 5 étapes.
Réservation obligatoire.
Tarifs : 15€ pour les adultes, 8€ pour les -12 ans

Samedi 23 avril

Les jardins d’Hélène

2 Les quatre vents – 87370 Bersac-sur-Rivalier
 06 71 55 31 02
 helene.boutet0349@orange.fr
Visite des jardins maraîchers et petit marché à la ferme
avec nos produits (conserves, confitures, jus, œufs et
légumes frais de début de saison). De 14h30 à 15h30.

Dimanche 24 avril

Lou Gabissou

Lieu-dit la Chambareille – 87500 Saint-Yrieixla-Perche
 07 83 99 13 58
 lougabissou@gmail.com
À la découverte de la ferme Lou Gabissou : du grain aux
pâtes. Venez découvrir la ferme familiale, vous restaurer
et profiter de l’occasion pour découvrir les productions
de l’exploitation ! De 10h à 19h.

7 mai et 14 mai et 4 juin

La Ferme d'Adeline et Benjamin

1 Le Vignaud – 87210 Saint-Sornin-la-Marche
 07 61 34 14 28
 benjamin_jaques@live.fr
Vente à la ferme d'Adeline et Benjamin de plants
certifiés bio, échanges autour du potager, visite de notre
récente installation en maraîchage sur sol vivant.

7, 14, 21 et 28 mai

Ferme de chantecaille

91 route de Laubaudie – 87220 Eyjeaux
 07 82 81 61 91
fermedechantecaille@gmail.com
Venez découvrir cette ferme permacole et labellisée en
agriculture biologique située aux portes de Limoges.
Nous vous emmènerons visiter notre ferme où nous
cultivons des légumes, des fruits et élevons des volailles
en harmonie avec la nature. De 10h30 à 11h30.

PROGRAMME
14 et 28 mai, 11 juin

Samedi 11 juin

Les ânes de vassivière

La Ferme du Breuilh

Les Ânes de Vassivière vous ouvrent leur porte.
Pour un moment gourmand, choisissez votre boisson et
votre pâtisserie. Dégustez-les au jardin : curieux comme
ils sont, les ânes viennent au plus près et c'est une
excellente occasion de faire leur connaissance, de les
câliner ou de poser toutes vos questions à Olivier...
Sans réservation. De 15h à 19h.

La Ferme du Breuilh vous reçoit pour un repas à la ferme
agrémenté d’une animation musicale !
Tarif : adulte 21€, entre 6 et 12 ans 12€, gratuit pour les
moins de 6 ans. Réservation obligatoire. A partir de 19h.

Champseau – 87470 Peyrat-le-Château
 05 55 69 41 43
 contact@anes-de-vassiviere.com

21 et 22 mai

La chèvrerie de peytavigne

2 Le Breuilh – 87800 Janailhac
 06 07 74 30 47
 laure.massy@hotmail.fr

Dimanche 19 juin

La ferme âne et carotte

La Peytavigne – 87230 Champsac
 06 66 25 53 75
 jf.chapelier97@gmail.com

8 Les Jarosses – 87150 Champagnac-laRivière
 06 43 26 41 59
 lucien.masdieu@wanadoo.fr

Pour son 4ème anniversaire, l’exploitation vous accueille
pour une visite de la ferme, un repas le dimanche midi, un
spectacle et animation musicale.
Réservation conseillée.
Le samedi : de 15h à 19h
Le dimanche : de 10h à 17h

Visite de la ferme, déjeuner, marché de producteurs et
artisans locaux et animations. Programme à retrouver en
intégralité sur le site de l’exploitation à partir du 1er juin :
lafermeaneetcarotte.com.
Tarif : 20€ pour le déjeuner, participation libre pour les
animations. A partir de 10h.

Dimanche 5 juin

Dimanche 19 juin

La Ferme du Puy panard

19 rue du Puy Panard – 87700 Aixe-surVienne
 06 78 43 05 87
 lafermedupuypanard@orange.fr
Visite de la ferme (sans réservation et entrée libre et
gratuite) et repas fermier (réservation obligatoire).
De 8h à 18h.

Ferme auberge de la Besse

1 La Besse – 87340 Les Billanges
 05 55 55 57 76
 lermedelabesse@wanadoo.fr
Balade, dégustations, marché fermier et d'artisans, repas
à la ferme, visite de la ferme et de ses hébergements,
animations culturelles, démonstrations de poterie, espace
bien être...
Repas à la ferme entre 12h et 13h
Réservation obligatoire pour le repas
1 boisson, 1 plat unique, 1 dessert, 1/4 de vin et le café
Tarifs : 25€/adulte & 15€/enfant

CALENDRIER DES EVENEMENTS

À bientôt dans une des fermes du réseau !

